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UNE PASSERELLE
POUR FAVORISER
LA POURSUITE DE
LA RANDONNÉE
AUX ABORDS DE
LA SINOPE
Mercredi 1er septembre, Odile
THOMINET, V-P de l’agglomération
du Cotentin en charge de la
Valorisation du Patrimoine et des
Equipements touristiques et de
loisirs et Christèle CASTELEIN, V-P
en charge des Relations avec les
Territoires, Cadre de Vie et Ruralité,
ont présenté la nouvelle passerelle
placée sur le cours d’eau la Sinope
sur la commune de Lestre, en
présence de Sylvie AMIOT, Maire de
Lestre et des membres du Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP).
Le contexte
Le circuit « Les secrets de la Sinope »
est une boucle labellisée Promenades
et Randonnées (PR) par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
Son entretien et son aménagement
sont assurés depuis le 1er janvier 2019
par l’Agglomération du Cotentin. Le
balisage est en revanche mené par le

CDRP 50. Le circuit figure dans le
topoguide « Val de Saire sud : De
Barfleur aux plages du D-Day », édité
par l’Office de Tourisme du Cotentin.
Pourquoi changer la passerelle sur
la Sinope ?
Au sud de l’Eglise de Lestre, une
passerelle
permet
depuis
très
longtemps de franchir la Sinope. En
raison de la vétusté de la passerelle, la
Mairie
de
Lestre
a
sollicité
l’Agglomération du Cotentin pour
remplacer l’ouvrage au titre de sa
compétence pour l’aménagement des
chemins de randonnées.
Suite à un appel d’offre, c’est
l’entreprise Espaces Basse Normandie
qui a été désignée pour réaliser
l’enlèvement de l’ancienne passerelle
et installer le nouvel équipement.
L’entreprise a attendu avant d’intervenir
que le niveau du cours d’eau soit
relativement bas. Prévue fin avril,
l’intervention a été décalée en raison
des fortes précipitations du printemps.
Le chantier s’est ainsi déroulé du 21 juin
au 9 juillet.
L’installation de ce nouvel ouvrage
permet ainsi le franchissement de la
Sinope et assure également la
continuité de l’itinéraire de randonnée
en toute sécurité le long du petit cours
d’eau appelé le Bouillon. Si cette

passerelle n’avait pas été remplacée, le
Comité
Départemental
de
la
Randonnée Pédestre aurait sans doute
modifié le circuit.
« Les circuits de randonnées que ce
soit sur le littoral ou dans le bocage sont
un élément non négligeables de
l’attractivité touristique du Cotentin »,
indique Odile THOMINET, V-P en
charge de la Valorisation du Patrimoine
et des Equipements touristiques et de
loisirs. « Afin de proposer de bonnes
conditions
de
randonnées
aux
marcheurs
tout
en
préservant
l’environnement,
l’Agglomération
travaille pour assurer la continuité des
itinéraires de randonnées. L’objectif est
bien de promouvoir une expérience
unique auprès des randonneurs ».
La prochaine étape : l’aménagement
du sentier le long du bouillon
Au sud de la passerelle, le circuit « Les
secrets de la Sinope » continue sur un
sentier très humide, avec parfois un
véritable ruisseau qui se forme dans le
chemin. L’expertise des équipes de
l’Agglomération de la Gestion des
Milieux Aquatique et de la Prévention
des Inondations (GEMAPI) sera
sollicitée pour retravailler l’assise du
chemin sur environ 300 à 500 mètres.
L’objectif serait de stabiliser le chemin
et limiter l’érosion des berges tout en
permettant la continuité naturelle du
cours d’eau.
Sur certaines parties, il faudrait
contraindre le cours d’eau avec des
fascines et pieux (en utilisant au
maximum la matière première présente
sur place). Sur d’autres parties, il
faudrait implanter des « pontons » ou
platelage bois. Un aménagement de ce
type présente l’avantage de ne pas trop
intervenir sur le tracé du cours d’eau et

dans son lit. Au total, environ 250 m
seraient concernés pas un platelage.
Des embâcles de branches seront à
enlever. Parallèlement, une réflexion
sur les abreuvoirs des animaux est
menée.
« Il s’agit de travaux relativement
importants puisque le sentier est très
humide, et que le cours d’eau le
Bouillon occupe parfois l’entièreté de la
largeur. L’ensemble des méthodes
préconisées par les équipes de la
GEMAPI imposent un suivi dans le
temps », précise Yann BEAUDEGEL,
Directeur du Cycle de l’Eau à
l’Agglomération du Cotentin. « Une
réflexion sera également menée sur les
abreuvoirs des animaux. L’objectif d’un
tel chantier est bien de valoriser ce
circuit avec ses atouts bocagers, ses
prairies humides, sa faune, sa flore et
ses particularités hydrologiques ».
Le financement de l’opération
Le coût total de l’opération s’élève pour
l’Agglomération
du
Cotentin
à 15 468 € TTC.
Le Cotentin a également sollicité le
programme Liaison Entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale
(LEADER) et a ainsi pu bénéficier d’une
subvention du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) de 7 600 €.
A Noter : Les éditions Topo Guide
éditées par l’Office de Tourisme du
Cotentin sont disponibles dans tous les
Bureaux d’Informations Touristiques,
pour découvrir tous les secrets du
Cotentin Unique.

